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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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c’est choisir un service d’audit opérationnel,
officiel et à tarif péférentiel.

Le service Aud’IUT

Témoignages

Offre unique en France, Aud’IUT est un service issu d’un partenariat entre GRDF, l’IUT de Colmar
et le bureau d’études Sfereno Aonaba, bureau d’études professionnel spécialiste de la rénovation.
Un audit réglementaire de votre bâtiment est réalisé par des étudiants en DUT Génie Thermique
de Colmar.

Ses avantages...
un service d’audit opérationnel, officiel et à tarif préférentiel
une offre unique en France qui unit le monde Universitaire
et Professionnel à votre service et pour la satisfaction de vos usagers
un outil pour répondre à l’obligation d’audit dans les copropriétés
de plus de 50 lots

Mulhouse Habitat

Le service Aud’IUT nous a
permis de réaliser un audit
obligatoire à prix préférentiel.
Les étudiants, accompagnés
d’experts, ont pu se mettre
en situation professionnelle et
effectuer un travail de qualité.

un levier vous permettant de réaliser des audits non imposés
réglementairement
une vitrine pour votre société comme partenaire de la formation
des énergéticiens et artisans de demain

Comment cela se passe ?
1

Votre société propose un ou plusieurs bâtiments
nécessitant un audit

2

L’IUT inscrit au programme des étudiants un
«TP extérieur» en conditions réelles sur la rénovation

3

L’audit des élèves est encadré par un ingénieur du BET
Aonaba pour lui donner une valeur réelle et d’un professeur
de l’IUT. Un logiciel réglementaire officiel de la gamme
SFERENO est utilisé. Les mesures terrain nécessaire
à l’audit et seront réalisées avec les matériels offerts
par GrDF (caméra thermique, débitmètres, calorimètres…)

4

GrDF organise une communication autour de la convention
et de la démarche unique à ce jour

5

En fin d’opération vous bénéficiez d’un audit officiel
du bureau d’études thermiques Aonaba

Étudiant en Génie
Thermique à l’IUT
de Colmar

Grâce à ce service Aud’IUT,
nous avons pu effectuer une
vraie mission professionnelle
et proposer une étude de
qualité à Mulhouse Habitat.
Avoir le soutien d’experts nous
a conforté dans notre travail et
nous a permis de gagner en
indépendance et acquérir des
compétences pour notre futur
métier.

En partenariat avec

